Pages municipales de Saint-Agapit - Mai 2016

Mme Sylvie Fortin Graham
Mairesse de Saint-Agapit

Lors de la réception offerte
aux Jubilaires de des Chevaliers de
Colomb le 10 avril dernier, j’ai eu
l’honneur de présenter le président
du Comité des fêtes du 150e de
Saint Agapit qui aura lieu en 2017.
Le Comité a choisi monsieur Richard
Desrochers,
dont les états de service ne sont plus à
prouver.
Monsieur
Desrochers fut pendant deux ans le Député d’État des Chevaliers de Colomb, soit
l’équivalent de président de tout ce grand
mouvement provincial.

Mot de la Mairesse
enfant de chez-nous qui n’a plus
besoin de présentation.
Depuis des mois, plusieurs
bénévoles ont travaillé à tour de
rôle pour faire les premiers préparatifs.

Je tiens à remercier tous
les bénévoles pour leur travail. Ils
ont porté sur leurs épaules le comité en attendant la nomination du
président. Grâce à eux, tout le travail de défrichage a été fait.
Les bénévoles du Comité du 150e recevront le
support actif des conseillers et conseillères de la
municipalité, et l’aide
technique des employés
de la municipalité.
En conclusion, j’invite
tous les citoyens désireux de se joindre à
nous à contacter les personnes que je viens de
nommer.
Chacune
d’entre elle se fera un
plaisir de vous aider à
laisser libre cours à vos
talents d’organisateurs
pour nos fêtes.

Saint-Agapit a
été fondé en même
temps que la confédération canadienne, a
grandi avec honneur et
est devenu un beau
village
harmonieux
dont nous voudrons
fêter la réussite, tout
en rappelant les exploits passés.
Notre
président d’honneur sera
Antoine Vermette, un

Le président du Comité du 150e, monsieur Richard Desrochers, en compagnie
de madame Sylvie Fortin Graham, mairesse, et de monsieur Sylvain Vidal ,
conseiller municipal.

2e édition !
23 au 26 juin 2016
Le Festi week-end est de retour pour une deuxième année. Cette année encore, ce sera l’occasion idéale de
venir s’amuser entre citoyens, que ce soit pour célébrer le début de l’été ou souligner la Fête nationale. Avec
sa programmation variée, le Festi week-end saura plaire à tous. D’ailleurs, parmi les activités déjà prévues au
programme, notons le retour du tournoi de balle donnée amical, les jeux gonflables pour enfants, le spectacle
musical du samedi soir et les traditionnels feux d’artifices. Le dépliant officiel avec la programmation et les
informations pertinentes sur les activités sera distribué par la poste au cours des prochaines semaines. Soyez à
l’affût!
Durant le Festi Week-end, c’est à Saint-Agapit qu’on s’éclate !

Aucune de vos idées et
de vos initiatives ne sera
perdue. En avance, je
nous souhaite un bon
150e !
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Vous pouvez utiliser, gratuitement, les services de
collecte de gros rebuts à domicile de Recyc•Lav inc. Le
service est offert à tous les lundis, 12 mois par année.

Étape 1:

Communiquez avec Recyc•Lav inc.
Téléphone : 418 881-0084 Sans frais : 1-844 881-0084
Courriel : info@recyclav.com

Étape 2:

Indiquez-nous les articles et matériaux dont vous souhaitez vous départir en établissant une liste la plus
précise possible. Mettez tous les menus objets dans des boîtes.

Étape 3:

Nous communiquerons avec vous afin de préciser la journée de la collecte.

Étape 4:

Placez vos articles dans un endroit facile d’accès pour nos camionneurs. Si possible, ne mettez pas
vos articles sur le bord de la rue.

Service offert aux citoyens seulement
Commerçants et contracteurs exclus

Recyc•Lav inc.

Pour informations additionnelles, communiquez directement avec
Notez que les chauffeurs sont
autorisés à entrer dans votre demeure lors de la collecte. Numéro entreprise (NEQ) : 1169634657

Matières acceptées




Meubles (incluant les meubles en bois)



Matériel électronique : ordinateurs, cellulaires,
téléviseurs, magnétoscopes, imprimantes, etc.




Métaux et fils électriques

Divans

carton de préférence)



Électroménagers, matelas et sommiers, tapis,
barbecues, déshumidificateurs, climatiseurs,
chauffes eau, etc.

Menus objets : outils, jeux, jouets, livres, CDDVD, vaisselle, bibelots, lampes, miroirs,
bijoux, etc. dans des contenants (boîtes en

Matériaux de construction et de rénovation:
bois, portes, fenêtres, lavabos, toilettes,
plinthes chauffantes et autres matières
recyclables, comme les métaux et les fils
électriques.




Vélos et articles de sport




Textiles, tissus, vêtements, chaussures

Accumulateurs électriques, batteries
d'automobiles
Pneus automobiles et camionnettes

Atelier pour les 40 ans et plus:
Marche ET initiation à la course à pied

OÙ? Au Centre Multifonctionnel à St-Apollinaire (20, r ue Ter r y-Fox).
QUAND? Le 5 mai, de 18h30 à 20h, Journée nationale du sport et de l’activité physique.
INVITÉ: M. Jacques Mainguy, Ed. Phys., Sport Expert, PEPS Univer sité Laval.
CONTENU DE L’ATELIER:
Partie théorique (30 min.): Outils pour par tir du bon pied et pour r ester motivé (soulier s, podomètr e,
montre d’entraînement, programme, etc.).
Partie pratique à l’extérieur (en cas de pluie, cette partie se fera au gymnase) Varier sa vitesse de marche,
technique de course, progression, etc.
Informations diverses: gr oupes de mar che, gr oupes de cour se à pied, sentier s de mar che, événements
dans la MRC, etc.
COÛT: 5$ INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AVANT LE 2 MAI 17H au 418-728-5513 poste 181262
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SERVICES OFFERTS À LA
MAISON DE LA FAMILLE
Les Centres de jour
Famille de Lotbinière

Offert aux parents et à leurs
enfants âgés de 0 à 5 ans

Écoute et Accompagnement
Service d’écoute et
d’accompagnement pour vous
aider à retrouver mieux-être et
équilibre.
Que ce soit à titre
personnel …pour votre couple …
en tant que parent
Consultation
professionnelle brève
avocat
//
médiation
familiale // notaire

Bienvenue aussi aux
personnes des municipalités
environnantes
Chalet des loisirs
Jusqu’au vendredi 27 mai 2016
9 h à 11 h

Sur rendez-vous :

Heures
d’ouverture de la
Maison :
Lundi au jeudi:
9 h à 12 h
13 h à 16 h
Vendredi

Médiation citoyenne
Accompagnement
en
résolution de conflits par des
médiateurs bénévoles

Comme chaque printemps, la distribution des arbres du Programme
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune « Mai, mois
de l’arbre et des forêts » sera faite par le Groupe Scout Agapogil au
Centre sportif G.H. Vermette (aréna municipal), dans la matinée de
samedi 28 mai 2016, à 8h30.

DISTRIBUTION DE PLANTS D’ARBRES
Mai 2016 – Mois de l’arbre et des forêts

Érable à sucre
Chêne rouge
Frêne d’Amérique
Orme d’Amérique
Bouleau blanc
Épinettes blanches
Total

(maximum 20)

NOM_______________________________

Tél. ____________________

SVP, remettre ce coupon au Bureau municipal , 1080 Bergeron
La livraison des plants aura lieu à l’aréna. Des frais de 1 $ / arbre seront
chargés pour défrayer les coûts de transport et de manutention. Les recettes seront versées au Groupe Scout Agapogil chargé de la distribution des
plants d’arbres.
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Municipalité de Saint-Agapit
AVIS PUBLIC DÉROGATION MINEURE
Avis public est par les présentes donné par la soussignée, Josée Martineau, directrice générale adjointe de
la municipalité de Saint-Agapit, qu’il y aura une séance de consultation le 6 juin 2016 à 19 h 30 à la salle du
Conseil municipal, 1080, avenue Bergeron. Au cours de cette séance, le conseil municipal entendra toute
personne intéressée par la demande de dérogation mineure suivante : la demande concerne le lot 4 962
883 localisé au 1090, rue Talbot à Saint-Agapit. Le requérant a déposé une demande de dérogation
mineure en regard de l’implantation d’une habitation multifamiliale (6 logements) :
Objet règlement
zonage

Norme du règlement

Implantation projetée

Dérogation demandée

Marge de recul
avant

6 mètres

4.05 mètres

1.95 mètres

Marge de recul
arrière
Empiètement d’un
perron d’une galerie
dans la cour avant

8 mètres

3.10 mètres

4.90 mètres

2 mètres

3.19 mètres

1.19 mètres

Donné à Saint-Agapit ce 4 avril 2016

Josée Martineau, directrice générale adjointe

Revenu Québec a mis sur pied un crédit d’impôt nommé RénoVert pour
2016 et 2017.
Ce crédit d’impôt comprend « la construction, rénovation, modification ou reconstruction d’un
dispositif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances
ou des eaux ménagères ».
Donc, les propriétaires souhaitant se mettre aux normes en 2016 ou 2017 pourront bénéficier d’un
crédit d’impôt pour les travaux effectués par un entrepreneur qualifié. Le crédit correspond à 20 % de
la partie des dépenses admissibles qui excède 2 500 $ (ex. : la construction de ma fosse me coûte
22 500 $, j’aurai un crédit d’impôt de 4 000 $ (20 % de 20 000$)).
Pour être admissible, l’entente avec l’entrepreneur doit être conclue entre le 17 mars 2016 et le 1er
avril 2017.
Je vous invite donc à informer votre population du crédit d’impôt disponible.
Voici le lien pour en savoir davantage sur le crédit d’impôt : http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/
credits/renovert/default.aspx?PromoactuBudgetRenovert=BPCitoyens
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Au Québec, une maison ou un appartement est visité par les voleurs toutes les quatre minutes et, dans la majorité
des cas, deux à trois minutes leur suffisent pour s’y introduire.
On peut faire obstacle au vol en observant les règles élémentaires de prévention, en établissant un
contact avec ses voisins immédiats, en exerçant une surveillance mutuelle de ses biens en cas
d’absence et en signalant à la police toute personne ou activité qui semble suspecte.
Faites connaissance avec vos voisins.
Il vous sera alors plus facile de repérer les personnes, les activités ou encore les véhicules
inhabituels dans votre secteur. Quand vous partez, demandez à vos voisins d’aller vérifier
régulièrement l’extérieur de votre résidence, de déplacer la voiture ou de garer leur voiture dans
votre entrée, de déneiger l’entrée et de tondre le gazon. Informez-le de votre date de retour et de
la façon de vous joindre en cas d’urgence.

N’hésitez pas à communiquer avec la Sûreté du Québec ou votre service de police municipal si des personnes,
activités ou véhicules dans votre secteur vous semblent suspects.
Prévenez le vol dans votre auto
Le vol dans les véhicules entraîne une hausse des primes d’assurance et cause des dommages matériels, sans
compter les ennuis reliés au vol des objets. Afin de prévenir le vol dans votre auto :

Ne laissez pas d’objets de valeur en vue : placez-les dans le coffre à gants ou dans le coffre arrière.

Assurez-vous que les vitres de la voiture sont bien fermées.

Verrouillez toujours les portières et le coffre arrière, même si la voiture est stationnée dans un garage.

Dans notre municipalité nous disposons d’aménagements récréatifs et sportifs extraordinaires. Nos maisons sont propres et nos bâtiments publics bien entretenus. Mais parfois, des méfaits déplorables se produisent. Ces méfaits sont du vandalisme et constituent des actes criminels.
Tout le monde pâtit du vandalisme
Vous avez déjà vu des poteaux arrachés, des bris d’équipements, des vols, des graffitis,
des terrains abimés par des véhicules, ou des toilettes souillées ?
« Pas beau à voir… »
La municipalité fait appel à la population pour que chacun joue un rôle de sensibilisation.
La sécurité, c’est l’affaire de tous. La Sûreté du Québec invite les citoyens à dénoncer toute
situation problématique en toute confidentialité.
Pour plus de renseignements :
www.sq.gouv.qc.ca.
LA COOPÉRATION DE TOUS EST IMPORTANTE CAR LE VANDALISME N’EST JAMAIS UN ACTE GRATUIT :
C’EST TOUJOURS LA POPULATION QUI PAIE LA NOTE.

